Votre quartier, Saint-Michel - Jardin des plantes
Chères Angevines, chers Angevins,
À deux pas de l’hyper-centre, l’ancien faubourg Saint-Michel fait depuis bien longtemps partie du cœur d’Angers :
d’abord avec le Centre de Congrès qui contribue au rayonnement de notre ville ; ensuite avec le Jardin des Plantes,
poumon vert du quartier, apprécié de tous, enfants, familles, seniors.

« Le déplacement

de la maison d’arrêt
est une priorité. »

Les associations savent aussi qu’elles trouvent un relais pour leurs activités autour de
la Maison des Sports, de l’espace Jean-Macé et de la salle de sports des Plantes,
récemment rebaptisée en hommage à Jean Rousseau.
Mais je sais les difficultés que rencontrent certains habitants de votre quartier. Des
actions de prévention et de sanction seront poursuivies, dans le sens de ce que nous
avons déjà impulsé pour réduire les incivilités.

Sans attendre le déplacement de la maison d’arrêt qui est une priorité, nous avons déjà
lancé plusieurs rénovations : le réaménagement de l’îlot Terrien-Cocherel, la transformation en « bâtiment basse
consommation » de la résidence Savary ou encore les jardins créés au pied des immeubles en
lien avec les habitants. Dans le prochain mandat, la réhabilitation de l’îlot Savary Giran est
prioritairement inscrite dans le grand projet de rénovation urbaine.
Votre quartier, ce sont aussi tous ces commerces de proximité qui, le long du boulevard
Saint-Michel et de l’avenue Pasteur, contribuent à son animation que je souhaite renforcer.
D’autres améliorations restent à construire pour vous, avec vous.

Mes engagements pour votre quartier
Réaliser la 2ème ligne de tramway avec un arrêt proche du Centre de Congrès.
Favoriser l’implantation de commerces et de services sur le boulevard Saint-Michel.
Réhabiliter l’îlot Savary Giran avec l’ouverture d’un local pour les habitants et poursuivre la
collaboration avec les bailleurs sociaux pour améliorer les conditions de vie des résidents.
Soutenir l’emploi en direction des jeunes par l’accompagnement de leur parcours d’insertion vers un
emploi durable.
Renforcer, pour plus de sécurité, la présence des policiers municipaux, équipés de moyens modernisés.
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Les 6 priorités de mon projet pour Angers
Créer et conserver des emplois en soutenant
les entreprises à s’installer et à se développer
à Gare +, Angers Rives Nouvelles et dans les quartiers.

1ère

VILLE DE FRANCE
Construire la deuxième ligne de Tramway reliant
Belle Beille à Monplaisir : d’Angers Technopole, au centre-ville
et à la gare puis Deux-Croix Banchais et Monplaisir. Lancer les
premières réalisations du projet Angers Rives Nouvelles.
Faciliter la vie des familles avec une solidarité renforcée
pour les plus fragiles et des réponses concrètes au
quotidien : logement, accessibilité, déplacements, propreté,
sécurité, …

OÙ IL FAIT
BON VIVRE
OCTOBRE 2012,
L’EXPRESS

2e

”EMPLOI”
CATÉGORIE "VILLES
DE 200 000 À 300 000
HABITANTS"
L’EXPRESS, OCTOBRE 2012

Soutenir toutes celles et tous ceux qui créent, s’engagent et se
dépassent ; construire ou rénover des équipements culturels et
sportifs : nouvelle patinoire, halle créative, Maisons de
Quartier, stades de l’Arceau et de Frémur…
Créer 100 places de crèches, lutter contre l’échec scolaire
avec un livret individuel de suivi pour chaque élève,
soutenir les jeunes, accompagner les seniors, et donner
à chaque génération sa juste place dans notre ville.

Maintenir le niveau de fiscalité locale.
Angers est une des villes les mieux gérées de France :
une seule augmentation de ses impôts depuis 1983
et aucune prévue dans le prochain mandat.

2e
VILLE LA MOINS
ENDETTÉE
DE FRANCE
MARIANNE, MARS 2013

1ère

Des élus pour votre quartier

VILLE POUR
LES SENIORS

Beaudouin AUBRET,
55 ans , Formateur,
Adjoint de quartier

Magali PROVENSAL,

Chadia ARAB,

Laure REVEAU,

40 ans
Responsable
recrutement au CHU

36 ans
Chargée de recherche
au CNRS

39 ans
Chargée de mission

Nous contacter :
• Sur place dans nos locaux de campagne (LA ROSERAIE, Place Jean Vilar - BELLE-BEILLE, 54 avenue Patton
MONPLAISIR, Place de l’Europe - CENTRE-VILLE, Place du Pilori)
• Par courrier : Aimer Angers BP 32459 - 49024 Angers cedex 2 ou contact@aimerangers.fr
• Par téléphone : 06 21 43 45 18.

Plus d’informations sur les propositions de la liste Aimer Angers : www.aimerangers.fr
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